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Description

[0001] L'invention se rapporte a une composition topique stable, contenant une phase grasse liquide associee a un

organopolysiloxane elastomerique partiellement ou totalement reticule. Cette composition est plus specialement des-

s tinee au domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut constituer notamment une composition de soin, de traite-

ment, de maquillage ou de demaquillage de la peau du visage ou du corps, des fibres keratiniques (cheveux, cils,

sourcils) et des muqueuses comme les levres et les surfaces internes des paupieres, des etres humains.

[0002] II est connu d'utiliser dans les compositions cosmetiques ou dermatologiques des particules spheriques com-

me les particules de silice en vue de conferer une certaine consistance a ces compositions. On peut notamment se

10 referer au document de Shiseido EP-A-765 656. Dans ces compositions, plus la quantite de particules est elevee, et

plus la composition est epaisse. En outre, ces particules ont la propriete d'absorber les matieres grasses, conferant

un aspect non gras a ces compositions, meme en presence d'une grande quantite de matieres grasses. Ce type de

composition est bien apprecie des consommateurs et notamment des personnes de peaux a tendance grasse. Mal-

heureusement, plus la quantite de particules de silice est elevee, et plus la composition est instable. En outre, ces

is particules conferent a la composition un toucher tres reche et sec, limitant ainsi I'utilisation de ce type de composition.

[0003] Le demandeur a justement mis au point une composition stable a fort taux de particules spheriques ne pre-

sentant pas les inconvenients ci-dessus, tout en gardant la propriete de non gras.

[0004] De fagon plus precise, l'invention se rapporte a une composition contenant au moins une phase grasse liquide

associee a une phase solide comprenant des particules d'au moins un organopolysiloxane elastomerique partiellement

20 ou totalement reticule, caracterisee en ce que la phase solide represente au moins 10 % du poids total de la phase

grasse et, contient en outre, des particules spheriques organiques de diametre de particules inferieur a 10 um
[0005] L'invention a aussi pour objet I'utilisation dans une composition, contenant au moins un phase grasse liquide

et une phase solide representant au moins 10 % du poids total de la phase grasse et contenant des particules sphe-

riques organiques de diametre de particules inferieur a 10 |um
;

de particules d'un ou plusieurs organopolysiloxanes

25 elastomeriques partiellement ou totalement reticules, associees a ladite phase grasse, pour stabiliser et/ou rendre

homogene ladite composition.

[0006] Elle a encore pour objet un procede de stabilisation et/ou d'homogeneisation d'une composition contenant

au moins une phase grasse liquide et une phase solide representant au moins 10 % du poids total de la phase grasse

et contenant des particules spheriques de diametre de particules inferieur a 1 0 jam, consistant a associer a ladite phase

30 grasse, des particules d'au moins un organopolysiloxane elastomerique partiellement ou totalement reticule.

[0007] Grace a la presence d'un ou plusieurs organopolysiloxanes solides elastomeriques, il est possible d'obtenir

des compositions stables contenant une quantite elevee de particules spheriques organiques pouvant representer

jusqu'a 40% en poids (en matiere active) de la phase grasse totale.

[0008] Par "composition stable", il faut comprendre un maintien de I'aspect homogene de la composition, sans de-

35 mixtion, precipitation ou floculation des particules, pendant au moins 2 mois a 45°C.

[0009] Par "elastomerique" on entend un materiau souple, deformable ayant des proprietes viscoelastiques et pre-

sentant notamment la consistance d'une eponge ou d'une sphere souple.

[0010] Par "phase grasse liquide", il faut comprendre une phase grasse liquide a temperature ambiante, souvent

appelee phase huileuse.

40 [0011] Selon l'invention, il est possible, en outre, d'associer a la phase grasse liquide une phase grasse, solide ou

semi-solide a temperature ambiante, en vue de modifier la rheologie de la composition.

[0012] Bien que l'invention s'applique a tout domaine technique, elle est destinee plus specialement aux domaines

cosmetique et dermatologique. La composition de l'invention est bien adaptee a I'application topique.

[001 3] Les organopolysiloxanes elastomeriques de la composition selon l'invention presentent un remarquable pou-

45 voir gelifiant d'huile. Ms ne sont pas dessechants pour la peau et apportent de bonnes proprietes cosmetiques. Ces
nouveaux elastomeres conduisent a des compositions confortables a I'application, douces et non collantes au toucher.

Cette douceur est due notamment a la texture des organopolysiloxanes.

[0014] L'association de l'invention permet egalement d'obtenir des produits de soin ou de maquillage destines no-

tamment a estomper les imperfections du relief de la peau tout en lui apportant un aspect naturel.

50 [0015] De preference, les particules spheriques organiques ont un diametre de particules inferieures a 5um Par

diametre de particules, il faut comprendre le diametre des particules elementaires. En effet, les particules spheriques

peuvent avoir tendance a s'agglomerer conduisant a des agregats pouvant avoir des diametres de particules superieurs

a 5 ujti, voire superieurs a 10 urn

[0016] En particulier, les particules spheriques organiques auxquelles s'applique l'invention, sont des particules po-

55 lymeriques choisies parmi les microbilles de resines methylsilsesquioxane comme par exemple celles vendues par

Toshiba Silicone sous le nom Tospearl 145A, les microbilles de polymethylmethacrylates comme notamment celles

vendues par Seppic sous le nom Micropearl M 1 00, les particules spheriques de polydimethylsiloxanes reticules comme
notamment celles vendues par Dow Corning Toray Silicone sous le nom Trefil E 506 C ou Trefil E-505C, les particules
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spheriques de polyamide et plus specialement de Nylon 12 comme notamment celles vendues par Atochem sous le

nom Orgasol 2002 D Nat C05, les microspheres de polystyrene comme par exemple celles vendues par Dyno Particles

sous le nom Dynospheres, et leurs melanges.

[0017] Les "Trefil" sont en particulier des particules spheriques de polymeres reticules decrits dans la demande EP-
s A-0295886 de Toray Silicone Company. Selon cette demande, ils sont obtenus par reaction d'addition et de reticulation,

en presence d'un catalyseur du type platine, d'au moins :

(a) un organopolysiloxane ayant au moins deux groupes alcenyle inferieurs par molecule
;
et

(b) un organopolysiloxane ayant au moins deux atomes d'hydrogene lies a un atome de silicium par molecule.

10

[0018] Les organopolysiloxanes elastomeriques de la composition de I'invention presentent une structure tridimen-

sionnelle. Selon le taux de la phase grasse liquide associee a ces organopolysiloxanes, ces derniers se transforment

d'un produit d'aspect spongieux lorsqu'ils sont utilises en presence de faibles teneurs en phase grasse en un gel plus

ou moins homogene, en presence de quantites de phase grasse plus elevees. La gelification de la phase grasse liquide

is par ces elastomeres peut etre totale ou partielle.

[0019] Les elastomeres de la composition de I'invention sont vehicules generalement sous forme de gel constitue

d'un organopolysiloxane elastomerique de structure tridimensionnelle, inclus dans au moins une huile hydrocarbonee

et/ou une huile siliconee.

[0020] Les organopolysiloxanes elastomeriques de la composition selon I'invention peuvent aussi etre choisis parmi

20 ceux decrits dans le brevet US 5 266 321 de Kobayashi Kose. Selon ce brevet, ils sont choisis notamment parmi

:

i) les organopolysiloxanes comprenant des motifs R2SiO et RSiO-| 5 et eventuellement des motifs R3SiO0 5 et/ou

Si02 dans lesquels les radicaux R, independamment les uns des autres, represented un hydrogene, un alkyle tel

que methyle, ethyle ou propyle, un aryle tel que phenyle ou tolyle, un groupe aliphatique insature tel que vinyle,

25 le rapport en poids des motifs R2SiO sur les motifs RSiC^ 5 allant de 1/1 a 30/1
;

ii) les organopolysiloxanes insolubles et gonflables dans une huile de silicone, obtenus par addition d'un organo-

hydrogenopolysiloxane (1) et d'un organopolysiloxane (2) ayant des groupes aliphatiques insatures de telle sorte

que la quantite d'hydrogene ou de groupes aliphatiques insatures dans respectivement (1) et (2) soit comprise

entre 1 et 20% mol lorsque I'organopolysiloxane est non-cyclique et entre 1 et 50% mol lorsque I'organopolysi-

30 loxane est cyclique.

[0021] Les organopolysiloxanes objet de I'invention sont par exemple ceux commercialises sous les noms KSG6 de

Shin-Etsu, Gransil de Grant Industries (SR-CYC, SR DMF1 0, SR-DC556), ou ceux commercialises sous forme de gels

deja constitues (KSG15, KSG17, KSG16, KSG18 de Shin-Etsu, Gransil SR 5CYC gel, Gransil SR DMF 10 gel, Gransil

35 SR DC 556 gel, SF 1204et JK 11 3de General Electric. On peut aussi utiliser un melange de ces produitscommerciaux.

[0022] L'ensemble des particules d'organopolysiloxane elastomerique et des particules spheriques represente, au

moins 10% (en matiere active) du poids total de la phase grasse (liquide + solide) et mieux au moins 20% (en matiere

active). Cet ensemble peut, en outre, representer jusqu'a 40% (en matiere active) du poids total de la phase grasse.

[0023] La stabilite et I'homogeneite de la composition dependent de la quantite de particules spheriques et croTt avec

40 la quantite d'organopolysiloxane elastomerique. A titre indicatif, le rapport en poids des particules spheriques et des

particules d'organopolysiloxane elastomerique (en matiere active) est choisi dans la gamme allant de 0,25 a 1 et mieux

de 0
:
4 a 0,7. A titre preferentiel, la quantite de particules spheriques (en matiere active) varie de 2% a 20 % du poids

total de la composition et la quantite de particules d'organopolysiloxane elastomerique (en matiere active) varie de 2%
a 20% du poids total de la composition.

45 [0024] De fagon avantageuse, la composition comprend une phase grasse continue. Grace aux particules particu-

lieres presentent dans la composition, ce type de composition n'est ni gras au toucher et a I'application, ni huileux. En

outre, cette composition est d'une grande douceur. Ainsi, la composition de I'invention peut etre avantageusement un

gel anhydreou une emulsion eau-dans-huile (E/H). Toutefois, elle peut se presenter sous forme d'emulsion huile-dans-

eau. Elle se presente, en outre, sous forme de creme.

50 [0025] Selon la quantite de particules utilisee, il est possible d'obtenir des compositions plus ou moins visqueuses,

stables et homogenes au cours du temps. En particulier, la composition peut avoir une viscosite dynamique mesuree

a temperature ambiante avec un appareil du type Rheomat RM 180 (Mettler) allant de 2 a 20 Pa.s.

[0026] Avantageusement, la composition de I'invention constitue une base de soin ou de maquillage, a appliquer

sur la peau ou les levres avant le produit de soin ou de maquillage. Elle permet notamment de prolonger la tenue dans

55 |e temps de la composition de soin ou de maquillage, ce qui est particulierement interessant pour les produits de fond

de teint, de camouflage des cernes, les brillants a levres (gloss en terminologie anglo-saxonne) et les produits de

protection solaire. Elle peut egalement etre utilisee comme composition matifiante de la peau, adaptee aux peaux

grasses.
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[0027] La phase grasse huileuse associee aux organopolysiloxanes elastomeriques de I'invention peut comprendre

des huiles hydrocarbonees et/ou des huiles siliconees.

[0028] Comme huiles hydrocarbonees utilisables dans I'invention, on peut citer notamment

:

s - les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene
;

les huiles hydrocarbonees d'origine vegetale telles que les triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 10 atomes

de carbone comme les triglycerides des acides heptanoTque ou octanoique, ou encore les huiles de tournesol, de

maTs, de soja, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les triglycerides des acides caprylique/

caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou ceux vendus sous les denominations Miglyol

10 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobel, I'huile de jojoba, de beurre de karite

;

les hydrocarbures lineaires ou ramifies d'origine minerale ou synthetique tels que les huiles de paraffine et leurs

derives, les isoparaffines hydrogenees, volatiles ou non, la vaseline, les polydecenes, I'huile de Purcellin, le po-

lyisobutene hydrogene tel que le parleam
;

les esters et les ethers de synthese comme les huiles de formule R-1COOR2 dans laquelle represente le reste

is d'un acide gras superieur comportant de 6 a 29 atomes de carbone et R2 represente une chatne hydrocarbonee

contenant de 3 a 30 atomes de carbone, telles que I'huile de Purcellin
;

le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-

2 hexyle, le stearate d'octyl-2 dodecyle, I'isostearate d'isostearyle, le propionate d'arachidyle, le benzoate d'octyl-

2 dodecyle ; les esters hydroxyles comme I'isostearyl lactate, I'octy Ihydroxystearate, I'hydroxystearate d'octyldo-

decyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle ; les esters de polyol comme le dioctanoate de propylene

20 glycol, le diheptanoate de neopentylglycol, le diisononanoate de diethyleneglycol et les esters du pentaerythritol

;

des alcools gras ayant de 1 2 a 26 atomes de carbone comme I'octyldodecanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldecanol,

le 2-undecylpentadecanol
;
I'alcool oleique, I'alcool cetylique

;

leurs melanges.

25 [0029] Les huiles siliconees utilisables dans I'invention sont notamment les polymethylsiloxanes a structure lineaire

ou cyclique, liquides ou pateux a temperature ambiante
:
comme les polydimethylsiloxanes tels que I'hexamethyldisi-

loxane, I'octamethylcyclopentasiloxane, le decamethylcyclopentasiloxane, les phenyl dimethicones, les phenyl trime-

thicones et les polymethylphenylsiloxanes, leurs melanges.

[0030] La phase grasse solide ou semi-solide eventuellement presente dans la composition contient en particulier

30 des cires et/ou des gommes. Les cires et les gommes utilisables dans I'invention sont notamment les cires microcris-

tallines et les gommes de silicones.

[0031] La phase grasse totale peut representer de 5 a 90 % du poids total du produit fini et mieux de 10 a 80 %.

[0032] La composition de I'invention contient avantageusement des matieres colorantes et notamment une phase

particulaire generalement presente a raison de 0,05 (voire 0%) a 35 % du poids total de la composition, de preference

35 de 2 a 25 %, et qui peut comprendre des pigments et/ou des nacres habituellement utilises dans les produits cosme-

tiques. Cette phase peut conduire a un produit colore, blanc ou incolore. Comme pigment utilisable dans la composition

de I'invention, on peut citer les oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de

chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium.

[0033] La composition selon I'invention peut comprendre, en outre, les ingredients habituellement utilises en cos-

40 metique choisis en fonction de I'activite ou de I'effet cosmetique souhaite pour le produit final, tel que la couvrance, la

transparence, la matite et/ou I'aspect satine. On peut citer, sans effets limitatifs :

les epaississants lipophiles ou hydrophiles comme les argiles modifiees connues sous les noms de bentone
; les

sels gras d'aluminium
;
la carboxymethylcellulose ; les polyacrylamides

;

45 - les vitamines comme les tocopherols et leurs derives dont I'acetate, la vitamine A et ses derives, la vitamine C et

ses derives comme les esters gras dont le palmitate
;

les filtres solaires comme I'octylmethoxycinnamate (Parsol MCX), la 3-benzophenone (Uvinul M40), le butylme-

thoxydibenzoyl-methane (Parsol 1789)
;

la lecithine, les parfums, les huiles essentielles, les ceramides, les conservateurs, les anti-oxydants ;.

so - les agents hydratants, tels que le propylene glycol, le glycerol ou meme I'ethanol

;

les agents agissant sur les peaux grasses et/ou anti-seborrheiques tels que les sels de cuivre et/ou de zinc.

[0034] La composition peut egalement comprendre un tensioactif, par exemple un tensioactif usuel anionique ou

non ionique. Le tensioactif est de preference present, a raison de 0,3 (voire 0% dans une composition anhydre) a 8%
55 du poids total de la composition. Comme tensioactif utilisable dans la composition de I'invention, on peut citer le po-

lysorbate 40, le monostearate de glycerol, les dimethicone copolyols a chaine oxypropylenee et/ou oxyethylenee.

[0035] Les procedes de fabrication des compositions selon I'invention ne different en rien des procedes classique-

ment utilises en cosmetique et sont parfaitement connus de I'homme de I'art.
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[0036] Dans les exemples ci-apres, la quantite des ingredients est donnee en pourcentage en poids.

Exemple 1 : Soin solaire anhydre

[0037]

. Phase 1a

:

Tospearl 1 45 A 6

. Phase 2a

:

Gransil SR 5 CYC (a 25 % de siloxane reticule) 40,0

. Phase grasse liquide :

Cyclomethicone 44,0

Octyl Methoxycinnamate 5,0

Perhydrosqualene vegetal 5,0

Parfum qs

[0038] Cette composition est obtenue en dispersant a temperature ambiante et sous agitation la phase la dans la

phase liquide puis en ajoutant la phase 2a, toujours en agitant. Cette composition a Paspect d'un gel translucide, non

gras et doux. II presente une stabilite de 2 mois a 45 °C.

Exemple 2 : Fond de teint E/H

[0039]

. Phase lb

:

Micropearl M 100 5

. Phase 2b

:

KSG 16 (a 24 % de siloxane reticule) 25,0

. Phase grasse liquide

:

Dimethicone Copolyol 0,5

Cyclomethicone 4
;

5

Octyl Methoxycinnamate 2
;
0

PDMS liquide 30,0

Isoparaffine hydrogenee 5,0

Parfum qs

. Phase coiorante

:

Ti02 4,0

Oxydes de ter 0,8
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. Phase aqueuse

:

Glycerine 10,0

Eau demineralisee 15,0

Conservateurs qs

[0040] Cette composition est obtenue en dispersant a temperature ambiante et sous agitation successivement les

phases colorante, 1b puis 2b dans la phase liquide. Ensuite, on emulsionne dans une turbine la phase aqueuse dans

10 la phase grasse a temperature ambiante. Cette composition a I'aspect d'une creme teintee, non grasse et douce. Elle

presente une stabilite de 2 mois a 45 °C.

Exemple 3 : Creme de soin H/E

15 [0041]

. Phase 1c

:

Trefil E 506C (100% matiere active) 2

. Phase 2c

:

Gransil SR 5 CYC (a 25 % de siloxane reticule) 8,0

. Phase grasse liquide

:

Polysorbate 40 2,0

Monostearate de glycerol 2,0

Alcool cetylique 1,0

Cyclomethicone 2,0

Dimethicone 2,0

Huile d'avocat 2,0

Huile de soja 3,0

Anti-oxydant (vitamine E) 0,1

40

45

. Phase aqueuse

:

Glycerine 5,0

Polyacrylamide (gelifiant hydrophile) 0,7

Carboxymethylcellulose 0,5

Eau demineralisee qsp 1 00

Conservateur et part urn qs

50

[0042] On commence par emulsionner dans une turbine la phase aqueuse dans la phase grasse a 65°C. A 50 °C,

on ajoute successivement les phases 1c puis 2c dans I'emulsion sous agitation dans une turbine. On laisse refroidir.

Cette composition a I'aspect d'une creme blanche, non grasse et douce. Elle presente une stabilite de 2 mois a 45 °C.

Exemple 4 : Test d'utilisation d'une base de maquillage

[0043] Cette composition est identique au fond de teint de I'exemple 2 sans la phase colorante.

55 Personnes du test

Duree du test

80 femmes, utilisatrices de fond de teint

1 semaine

6
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[0044] La base de maquillage est appliquee avant le fond de teint et la comparaison est faite avec et sans base de

maquillage.

[0045] Les resultats sont les suivants :

Sans Base (tout a fait d'accord) Avec Base (tout a fait d'accord)

La peau est mate 76% 94%
La peau est douce 49% 88%
La peau est lisse 40% 80%
Le maquillage tient la journee 74% 95%

[0046] De ce test, il ressort clairement que la composition de I'invention confere au maquillage des proprietes ame-

liorees de tenue dans le temps, de contort, et de douceur.

15

Revendications

1 . Composition contenant au moins une phase grasse liquide associee a une phase solide comprenant des particules

d'au moins un organopolysiloxane elastomerique partiellement ou totalement reticule, caracterisee en ce que la

20 phase solide represente au moins 10 % du poids total de la phase grasse et contient, en outre, des particules

spheriques organiques de diametre de particules inferieur a 10 urn

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee en ce que I'organopolysiloxane est obtenu par reaction d'ad-

dition et de reticulation, en presence d'un catalyseur de type platine :

25

a) d'au moins un organopolysiloxane ayant au moins deux groupes alcenyle inferieurs par molecule
;
et

(b) d'au moins un organopolysiloxane ayant au moins deux atomes d'hydrogene lies a un atome de silicium

par molecule.

30 3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que I'organopolysiloxane est choisi parmi

:

i) les organopolysiloxanes comprenant des motifs R2SiO et RSiO-, 5 et eventuellement des motifs R3SiO0 5

et/ou Si02 dans lesquels les radicaux R, independamment les uns des autres, designent un hydrogene, un

alkyle tel que methyle, ethyle ou propyle, un aryle tel que phenyle ou tolyle, un groupe aliphatique insature

35 tel que vinyle et ou le rapport en poids des motifs R2SiO sur les motifs RSiO-i 5 varie de 1/1 a 30/1
;

ii) les organopolysiloxanes insolubles et gonflables dans I'huile de silicone, obtenus par addition d'un organo-

hydrogenopolysiloxane (1) et d'un organopolysiloxane (2) ayant des groupes aliphatiques insatures de telle

sorte que la quantite d'hydrogene ou de groupes aliphatiques insatures dans respectivement (1) et (2) soit

comprise entre 1 et 20% mol quand I'organopolysiloxane est non-cyclique et entre 1 et 50% mol lorsque

40 I'organopolysiloxane est cyclique.

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les particules spheriques ont un

diametre de particules inferieur a 5|am.

45 5. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les particules spheriques sont

choisies parmi les microbilles de resines methylsilsesquioxane, les microbilles de polymethacrylates de methyle,

les particules spheriques de polydimethylsiloxanes reticules, les particules spheriques de polyamide, les micros-

pheres de polystyrene et leurs melanges.

50 6. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les particules spheriques sont

choisies parmi les particules organiques polymeriques.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase solide represente au

moins 20 % du poids total de la phase grasse.

55

8. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le rapport en poids des particules

spheriques et des particules d'organopolysiloxane elastomerique est choisi dans la gamme allant de 0,25 a 1.
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9. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que le rapport en poids des particules

spheriques et des particules d'organopolysiloxane elastomerique est choisi dans la gamine allant de 0,4 a 0
:
7.

10. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient

au moins une huile siliconee et/ou au moins une huile hydrocarbonee.

11. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient

au moins une huile choisie parmi les huiles hydrocarbonees d'origine animale, vegetale, minerale, de synthese,

les alcools gras, les polymethylsiloxanes.

12. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la composition contient, en outre

une phase grasse solide ou semi-solide.

13. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la composition se presente sous
is la forme d'un gel anhydre, d'une emulsion eau-dans-huile ou huile-dans-eau.

14. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la composition comprend une

phase grasse continue.

20 15. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme de

composition cosmetique ou dermatologique.

16. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la composition se presente sous

la forme d'une composition de soin, de traitement, de maquillage ou de demaquillage de la peau, des muqueuses
25 ou des fibres keratiniques.

17. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, un ingre-

dient choisi parmi les filtres solaires, les huiles essentielles, lesvitamines, les agents antiseborrheiques, les extraits

marins, les emollients, les antioxydants les epaississants hydrophiles, les epaississants lipophiles, les conserva-

30 teurs, les parfums, les matieres colorantes et leurs melanges.

18. Composition selon Tune des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue une base de soin

ou de maquillage de la peau ou des levres.

35 19. Utilisation de la composition conforme a I'une des revendications precedentes, pour estomper les imperfections

du relief de la peau et/ou prolonger la tenue dans le temps de la composition et/ou matifier la peau.

20. Utilisation dans une composition, contenant au moins un phase grasse liquide et une phase solide representant

au moins 10 % du poids total de la phase grasse et contenant des particules spheriques organ iques de diametre

40 de particules inferieur a 10 jLim, de particules d'au moins un organopolysiloxane elastomerique partiellement ou

totalement reticule associees a ladite phase grasse, pour stabiliser et/ou rendre homogene ladite composition.

21 . Utilisation selon la revendication 20, caracterisee en ce que I'organopolysiloxane est obtenu par reaction d'addition

et de reticulation, en presence d'un catalyseur de type platine :

45

a) d'au moins un organopolysiloxane ayant au moins deux groupes alcenyle inferieurs par molecule
;
et

(b) d'au moins un organopolysiloxane ayant au moins deux atomes d'hydrogene lies a un atome de silicium

par molecule.

50 22. Utilisation selon la revendication 20 ou 21 , caracterisee en ce que I'organopolysiloxane est choisi parmi

:

i) les organopolysiloxanes comprenant des motifs R2SiO et RSiO-| 5 et eventuellement des motifs R3SiO0 5

et/ou Si02 dans lesquels les radicaux R, independamment les uns des autres, designent un hydrogene, un

alkyle tel que methyle, ethyle ou propyle, un aryle tel que phenyle ou tolyle, un groupe aliphatique insature

55 tel que vinyle et ou le rapport en poids des motifs R2SiO sur les motifs RSiO-, 5 varie de 1/1 a 30/1
;

ii) les organopolysiloxanes insolubles et gonflables dans I'huile de silicone, obtenus par addition d'un organo-

hydrogenopolysiloxane (1) et d'un organopolysiloxane (2) ayant des groupes aliphatiques insatures de telle

sorte que la quantite d'hydrogene ou de groupes aliphatiques insatures dans respectivement (1) et (2) soit

8
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comprise entre 1 et 20% mol quand I'organopolysiloxane est non-cyclique et entre 1 et 50% mol lorsque

I'organopolysiloxane est cyclique.

23. Utilisation selon Tune des revendications 20 a 22, caracterisee en ce que le rapport en poids des particules sphe-

riques et de I'organopolysiloxane elastomerique est choisi dans la gamme allant de 0,25 a 1

.

24. Utilisation selon Tune des revendications 20 a 23, caracterisee en ce que le rapport en poids des particules sphe-

riques et de I'organopolysiloxane elastomerique est choisi dans la gamme allant de 0,4 a 0,7.

25. Utilisation selon I'une des revendications 20 a 24, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient au moins

une huile siliconee et/ou au moins une huile hydrocarbonee.

26. Utilisation selon I'une des revendications 20 a 25, caracterisee en ce que la composition constitue une base de

soin ou de maquillage de la peau ou des levres.

27. Procede de stabilisation et/ou d'homogeneisation d'une composition contenant au moins une phase grasse liquide

et une phase solide representant au moins 10 % du poids total de la phase grasse et contenant des particules

spheriques de diametre de particules inferieur a 1 0 jam, consistant a associer a ladite phase grasse, des particules

d'au moins un organopolysiloxane elastomerique partiellement ou totalement reticule.

28. Procede selon la revendication 27, caracterise en ce que I'organopolysiloxane est choisi parmi

:

i) les organopolysiloxanes comprenant des motifs R2SiO et RSiO-| 5 et eventuellement des motifs R3SiO0 5

et/ou Si02 dans lesquels les radicaux R, independamment les uns des autres, designent un hydrogene, un

alkyle tel que methyle, ethyle ou propyle, un aryle tel que phenyle ou tolyle, un groupe aliphatique insature

tel que vinyle et ou le rapport en poids des motifs R2SiO sur les motifs RSiO-, 5 varie de 1/1 a 30/1
;

ii) les organopolysiloxanes insolubles et gonflables dans I'huile de silicone, obtenus par addition d'un organo-

hydrogenopolysiloxane (1) et d'un organopolysiloxane (2) ayant des groupes aliphatiques insatures de telle

sorte que la quantite d'hydrogene ou de groupes aliphatiques insatures dans respectivement (1) et (2) soit

comprise entre 1 et 20% mol quand I'organopolysiloxane est non-cyclique et entre 1 et 50% mol lorsque

I'organopolysiloxane est cyclique.

29. Procede selon la revendication 27 ou 28, caracterise en ce que le rapport en poids des particules spheriques et

des particules d'organopolysiloxane elastomerique est choisi dans la gamme allant de 0,25 a 1

.

30. Procede selon I'une des revendications 27 a 29, caracterise en ce que le rapport en poids des particules spheriques

et de I'organopolysiloxane elastomerique est choisi dans la gamme allant de 0,4 a 0,7.
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